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Compositeur : Anonyme 
 
Origine : Indonésie 
 
Genre : Musique traditionnelle indonésienne 
 
Instruments : Angklung  

 
Niveau : Fin de cycle 3 
 
Objectifs :  
   

 Découvrir une musique extra-européenne et un  
instrument indonésien 

 

 Ecouter, comprendre et reproduire les procédés 
d’accumulation et de restriction 
 

 Tenir sa place au sein d’une polyrythmie 

 

Présentation de l’instrument utilisé : l’angklung 

  
L’angklung est un instrument en bambou que l’on trouve principalement en Indonésie  (Java, Sumatra, Madura, Bali, 

Kalimantan...) 

 Léger et autonome, il est constitué d’un cadre qui supporte de 2 à 4 tubes de bambou mobiles qui, en s’entrechoquant  

avec  le support, produisent un  son.   

Cette limite  le  destine  à un travail en groupe,  le plus souvent rythmique,  mais également  mélodique  dans  la  mesure  

où  chacun joue à son tour une des notes de la mélodie (le principal intérêt de cet instrument réside dans ce jeu collectif) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans l’extrait entendu, chaque personne joue d’un Angklung accordé différemment ; c’est comme si chacun jouait « sa » 

note ou sa « partie »  au bon moment. Cela constitue une polyrythmie à 7 parties  

Petit angklung à trois tubes de bambou 

Groupe de musiciens indonésiens 
jouant  chacun d’un angklung 
accordé différemment, ce qui 

permet d’interpréter des pièces 
 « collectives » dans lesquelles 

chacun tient sa « partie ».  

Indonésie 



 

Démarche proposée :  

 Ecoute guidée :  

Ecouter l’extrait en demandant aux  élèves de noter quelques éléments musicaux remarquables.  

L’enseignant pourra guider les élèves en posant quelques questions : 

 Quel est le mode de jeu employé : le son est-il produit en grattant, en pinçant des cordes, en frappant, 

en entrechoquant ..... ? 

 Quel est le matériau probable des instruments : métal, peau, bois ? (bois) 

 Combien y a-t-il d’instruments : un seul ou plusieurs ? (plusieurs) 

 Le tempo est-il régulier ? (non car accélération à partir de la 4ème minute) 

 

 Réécoute :  

Lors d’une deuxième écoute, on s’attachera surtout à dégager les grandes parties, la structure du morceau. 

Plusieurs écoutes peuvent être nécessaires.  

 

 accumulation de 0’00’’ à 2’ 13’’ 

 disparition progressive de certains instruments de 2’13’’ à 3’02’’ 

 nouvelle accumulation de 3’02’’ à 3’59’’ 

 accélération et “final” de 3’59’’ à 4’34’’ 

  

  Pratique instrumentale 

  A la ressemblance de ce que l’on vient d’écouter, les élèves peuvent essayer de mettre en place une structure 

rythmique basée sur les procédés d’accumulation et de disparition progressive de petits instruments à percussion. 

Suivant le degré d’habileté rythmique acquise par les élèves  au cours d’exercices réalisés durant l‘année, on pourra 

inventer une structure qui  repose : 

  

 qui repose sur la pulsation (exemple 1) 

 qui fasse intervenir la division de la pulsation, les « et » (exemple 2) 

 

Exemple 1 
 

  

 

Exemple 2 

 

 
 

 


